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   La Lettre Froidfondaise 
Madame, Monsieur, 

Cette 1ère page de la lettre est consacrée entièrement au 
budget 2022. 

 Je commence avec la chose désagréable que personne 
n’aime voir ou entendre : l’augmentation de 3 points de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, passant de 31.62 à 34.62%. Le 
foncier bâti ne bouge pas et la taxe d’habitation n’est plus payée 
que par une minorité d’entre nous en 2022. Avec ce nouveau taux, 
nous sommes dans la moyenne basse des communes de même 
strate. Cette année, la commune devra faire face, comme vous tous, 
à des augmentations de charges courantes sans précédent. 

Le conseil municipal a décidé de maintenir ses choix 
d’investissements et donc de pouvoir trouver des recettes 
supplémentaires. Nous allons financer ainsi dans les 2 années qui 
viennent : 

- L’effacement des réseaux électriques en lien avec la fibre en 
souterrain et le remplacement des candélabres du rond-point de St 
Christophe jusqu’à la sortie d’agglomération, soit 230 000 euros. 
- Idem en 2023, route de St Etienne pour 140 000 euros et le rond-
point de l’Océan pour 30 000 euros. 
- Un dos d’âne pour ralentir la circulation route de La Garnache : 
25 000 euros. 
- Idem en 2023 route de St Christophe. 
- Les travaux de voirie sont maintenus à 85 000 euros. 
- La réfection définitive avec circulation modifiée du chemin de la 
Blanchardière : 85 000 euros. 
- Un programme pluriannuel de réfection des bâtiments 
communaux : en 2022, peinture extérieure des vestiaires du stade 
Philippe Violeau, peinture extérieure d’une partie de la façade de 
l’école Henri Dès et intérieure dans 2 salles de classes, et 
rafraichissement du pôle médical : 15 000 euros. 
- Une extension du centre de loisirs financée à 80% par la CAF, le 
conseil départemental et la région soit 60 000 euros pour la 
commune, en 2023. 
- Un programme pluriannuel d’installation de jeux pour les enfants : 
cette année 15 000 euros. 
- Une épareuse pour nos agents : 25 000 euros. 

C’est un programme conséquent, aussi, j’espère au nom du 
conseil municipal, que vous comprendrez mieux les raisons de notre 
démarche. 

A très bientôt, Philippe GUERIN 
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Agenda de mai 2022 : 

4 : Rencontre citoyenne (9h30 – parvis de la mairie) 

2 au 6 : Semaine « moins d’écrans » organisé par la 
commune 

15 : Vide grenier organisé par le Comité Festif Froidfondais 
et bourse d’échange organisée par l’entreprise Sibel’auto 

21 : Inauguration des nouveaux locaux de l’école Sainte 
Jeanne D’Arc 

 

Notez bien 
Fermeture de la mairie et de l’agence postale : 

En raison du pont de l’Ascension, la mairie et 
l’agence postale seront fermées le vendredi 
27 mai.  

 

 

 

 

Le Chiffre du mois : 84,80% 

C’est le nombre d’électeurs qui se sont déplacés aux urnes 
lors du second tour des élections présidentielles.  
83,39% d’électeurs se sont déplacés au premier tour. C’est 
le taux le plus élevé du Nord-Ouest Vendée.  
 

 

 
ZOOM sur… Les dons pour l’Ukraine 

La municipalité remercie toutes les 
personnes ayant réalisé des dons en faveur 
des réfugiés Ukrainiens.  
La collecte continue concernant les produits d’hygiène, 
secours et alimentaire. N’hésitez pas à les déposer en 
mairie aux horaires d’ouverture, ou directement à 
Challans au centre de regroupement L’AVOCETTE qui est 
ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 17h00 à 19h00. 

 

 

Actualités : 
Semaine « moins d’écrans » : 
Pour le plus grand plaisir des familles froidfondaises, la commune organise dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT) une semaine moins d’écrans du 2 au 6 mai 2022. 
Au programme : 
- Mardi 3 mai : Soirée jeux de société entre 18h00 et 21h00 à l’espace Anne Roumanoff. 
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et les adolescents du « 2 Bis Espace jeunes » et 
des bénévoles de l’association « Tas de Beaux Jeux » vous feront découvrir des jeux prêtés par le 
magasin « Trop Fastoche » (26 rue Gambetta à CHALLANS). 
Le défi : une soirée déconnectée sans télé pour petits et grands ! 
Pour les enfants de 3 à 12 ans accompagnés de leurs parents. 
- Mercredi 4 mai : Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque de 14h00 à 18h00. 
La bibliothèque Excalibrix sera exceptionnellement ouverte le mercredi après-midi. Le plaisir de lire pour toute la famille. 
- Jeudi 5 mai : Soirée rencontre à destination des parents à 20h00 à l’espace Anne Roumanoff. 
Sous forme du jeu de l’oie, par équipe, les parents sont amenés à échanger et confronter leurs pratiques autour des écrans 
télé à la maison, écrans dans les chambres, réseaux sociaux, … 
Animée par deux professionnels pour compléter la réflexion. C’est une approche ludique pour parler ensemble des écrans. 
Réservations préférables : contact@froidfond.fr  
- Vendredi 6 mai : Remise des « Permis Internet » de 11h00 à 11h30 pour les élèves de CM1 et CM2 de l’école Henri Dès. 
Remise des diplômes pour une meilleure utilisation des écrans par monsieur le maire et Monsieur CHASSERIEAU, policier 
municipal. 
Le challenge à la fin de cette semaine : Et si on faisait un week-end sans écran ? Se balader en famille, sortir à la plage, 
redécouvrir les jeux de la maison, jardiner, randonner en vélo, cuisiner, lire… Ce week-end, on met les écrans en veille pour 
profiter les uns des autres. 

Aurore Sire, podologue, s’installe à partir du 16 mai au pôle médical à Froidfond : 
Le pédicure-podologue intervient à plusieurs niveaux. Vous pouvez le consulter afin qu’il soigne les affections épidermiques 
du pied (cors, durillons, etc..) et les affections des ongles. Il effectue un examen clinique statique et dynamique du pied et 
de l'appareil locomoteur pour pouvoir établir un diagnostic de pédicurie-podologie. Il confectionne sur mesure les orthèses 
plantaires et le petit appareillage : orthèses de correction ou de protection des orteils et des ongles. Le pédicure-podologue 
peut également jouer un rôle de conseil, d'éducation et de prévention dans l'hygiène, le soin quotidien et le chaussage. Le 
pédicure-podologue est impliqué dans la prise en charge globale des patients de tous âges : jeunes enfants et adolescents, 
adultes, sportifs, personnes âgées, personnes handicapées ou dépendantes, malades à risque (diabète, artérite, pathologies 
inflammatoires, dégénératives, métaboliques, etc..). 

Ouverture le lundi et mardi de 8h à 13h et de 14h à 19h30, le samedi matin de 8h à 13h. Consultations sur RDV. 
Prise de RDV par téléphone au 06.64.48.42.73 ou sur doctolib.fr 
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